DE LA LUMIERE.
sible, et il faudrait tenir compte, dans le caleul, des petites franges N° XXXI. qu'aurait de"ja fait naitre son passage centre les parties ante'rieures. Mais tant qu'ils out peu d'epaisseur ou une courbure prononcee dans ce sens, les petites franges ai-nsi produites sont si e"troites qu'on pent les negliger, et.regarder I'onde &nergente comme ayant une intensity.uniform e dans toute son etendue, au moment ou elle quitte Fe'cran, sur-tout si 1'on calcule les intensity de lumiere a une distance un peu grande de ce corps. II ne faut pas perdre de vue que, d'apres les rai-sonnements stir lesquels elles reposent, nos formules de diffraction ne sont suffisamment exactes qu'autant que cette distance est tres-conside"-rable rclativement a la longueur d'une ondulation lumineuse, ce qui permet de negliger les rayons d'une obliquit^ prononcee, et de consi-de"rer tous ceux qui concourent d'une maniere efBcace an re"sultat comma etant d'egale intensite. On ne s'etonnera pas n^anmoins que les monies formules puissent donner encore la position des franges avec assez d'exactitude, a de petites distances de l'e*cran (quand ses bords ne sont pas trop epais), si Ton r6B4chit que la longueur moyenne des ondes lumineuses n'^tant guere qu'un demi-miHieme de millimetre, deux ou trois millimetres sont de"ja des quantit^s tres-grandes relativement a celle-ci.
/lO. Nous venons de conside>er les trois principals especes de pli(^-nomenes que presente la diffraction, lorsque les bords de 1'ecran ou de 1'ouYerture pratiqu6e dans cet 4cran sont assez etendus pour que leurs extreniites n'aient aucune influence sur la partie des franges que Ton examine; alors il suffit que 1'int^gration indique'e paries formules, qui donne la r6sulfcante g^n^rale des ondes ele'mentaires, soit faite dans le sens perpendiculaire.au bord de IMcran, pour determiner la position des bandes obscures et brillantes et leurs intensite's relatives. Mais quand l'6cran ou 1'ouverture sont tres-peu 6tendus en tous sens, il devient n6cessaire d'int^grer a la fois suivant les deux dimensions. Les r6sultats de ces calculs s'accordent encore parfaitement avec les observations: j'en citerai deux exemples assez curieux.
Lorsque Fecran est circulaire, le caleul conduit a ce r^sultat singu-

